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Modifications des modalités du contrôle des connais sances  

 
COMMISSION DE LA PÉDAGOGIE  du  27 novembre 2012 et CEVU du 6 décembre 2012 – TABLEAU N° 2  

arrêté au 26.11.2012 – 18h  
 

DEMANDES RELATIVES AUX MASTERS METIERS DE L’ENSEIGN EMENT – REFORME DES CONCOURS SESSION 2014 
 

Intitulé du diplôme 
 

UE et SEMESTRE 
CONCERNE Type de modifications Observations AVIS DE LA CP AV IS DU CEVU 

Master 1 EEEP 
 

Voir colonne ci-
contre 

UE2 : "Mathématiques et culture 
scientifique" : 
Ec : Maths : ajout de 10h TD 
initialement prévues au M2 S3. 
Ec : Sciences : ajout de 12h TD 
initialement prévues en S3 
UE3 : "Français et culture humaniste" 
: 
Ec : Français et didactique du 
français : suppression de 2h CM qui 
repassent en S3 - ajout de 10h TD 
initialement prévues en S3 
Ec : Histoire Géographie : 14h de 
préparation à l'écrit passent du S3 en 
S2 
UE5 : "Sciences humaines et sociales 
appliquées à l'éducation" : l'Ec 
Contextes d'enseignement est 
transféré en S3 (18h TD) 
Modification des coefficients suite à 
la suppression d'un Ec. 

 
 
 

Suite à la mise place d'un 
concours de recrutement 

enseignement à la fin du M1 
(2013-2),  

adaptation pédagogique des 
semestres 2 et 3 

 
Ces modifications sont 

identiques pour les masters des 
sites d'Auxerre, Mâcon et Nevers 

(45MAEPA - 45MAEPM - 
45MAEPN) 

 
 
 
 
 
 

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 
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Master 2 EEEP Voir colonne ci-
contre 

UE2 : "Mathématiques et culture 
scientifique" : 
Ec : Maths : suppression de 10h TD 
au profit du M1 S2. 
Ec : Sciences : suppression de 12h 
TD au profit du M1 S2 
UE3 : "Français et culture humaniste" 
: 
Ec : Français et didactique du 
français : ajout de 2h CM qui viennent 
du S2 - suppression de 10h TD au 
profit du M1 S2 
Ec : Histoire Géographie : 14h de 
préparation à l'écrit supprimées au 
profit du M1 S2 
UE5 : "Sciences humaines et sociales 
appliquées à l'éducation" : 
Ajout de l'Ec Contextes 
d'enseignement initialement prévu en 
M1 S2 (18h TD) 
Ajout de l'EC Approche philo, 
historique et socio du système 
éducatif à hauteur de 12h TD venant 
du M1 S2 
Les coefficients restent à être 
déterminés. 

 
(voir ci-dessus : mêmes 

observations)  

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

Master 1 VSPE Voir colonne ci-
contre 

UE10 : "Préparation à l'exercice 
professionnel" : 
Ec : Méthodologie de l'écrit : ajout de 
54h TD initialement prévues au M2 S3.  

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

Master 2 VSPE Voir colonne ci-
contre 

UE5 : "Préparation à l'exercice 
professionnel" : 
Ec : Méthodologie de l'écrit : 
suppression de 54h TD pour les 
transférer au M1 S2 

Suite à la mise place d'un 
concours de recrutement 

enseignement à la fin du M1 
(2013-2),  

adaptation pédagogique des 
semestres 2 et 3 

 

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

MASTER 1 métiers de 
l’enseignement  - STAPS S2/S3 UE23b déplacée au M2 – S3 

UE35 déplacée au M1 – S2  
FAVORABLE,  

MOINS 2 
ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 
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Master métiers de 

l’enseignement 
Mathématiques 

 

M1 et M2 Diverses modifications en fonction des 
instructions IUFM 

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

Master métiers de 
l’enseignement et de la 

formation en Technologie  
 
 

M1 et M2 

Diverses modifications en fonction des 
instructions IUFM FAVORABLE,  

MOINS 2 
ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

Master métiers de 
l’enseignement 

Physique Chimie 
 

M1 et M2 Diverses modifications en fonction des 
instructions IUFM 

        Pas de formulaire rempli,  
        mais les fiches filières 

reçues  

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

MASTER 1  
métiers de l’ 

enseignement LLCE 
Allemand 

S2 – UE1 

1) Ajout deux matières : 
- Thème écrit 12h TD - 2ECTS – CC 
- Version écrite 12h TD - 2ECTS – CC 
2) retrait ECTS sur thème oral et 
version orale devenus facultatifs 

suite aux instructions de l’ IUF 
FAVORABLE,  

MOINS 2 
ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

MASTER 1  
métiers de l’ 

enseignement LLCE 
anglais 

S1 et S2 Diverses modifications en fonction des 
instructions IUFM 

Pas de formulaire rempli, mais 
fiche filière reçue 

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

S2 – UE2 civilisation 1 : 4 ECTS ���� 2 ECTS 
civilisation 2 : 0 ECTS ���� 2 ECTS 

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 
Master 1 métiers de l’ 
enseignement LLCE 

italien 
S2 – UE5 

matière « connaître environnement 
professionnel » (30h CM) déplacé au 
S3 
ajout 2 matières : 
 - les manuels scolaires 12hCM – CT 
 - didactique de l’italien 18h TD - CC 

suite aux instructions de l’ IUFM  
FAVORABLE,  

MOINS 2 
ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 
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Master 1  

Le module IUFM « Connaissance du 
système éducatif » est glissé du S2 au 
S3 
Le volume horaire de 30 h libéré est ré-
exploité pour la préparation des 
épreuves écrites du CAPES. En 
conséquence les enseignements du S3 
consacrés aux épreuves écrites du 
CAPES basculent au S2. 
 
Quelques intitulés changent pour 
s'adapter au glissement de contenus 
d'un semestre à l'autre. 
 
La répartition des coefficients et des 
ECTS est revue en adéquation avec les 
bascules opérées.  
 
Pour les enseignements relatifs à la 
préparation de l'épreuve écrite, les 
modalités de contrôle évoluent du fait 
de la changement de semestre, 
conformément aux consignes. 

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE,  
FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 

 

Master métiers de 
l’enseignement - 

Professeur 
documentaliste 

Master 2 

Le module IUFM "connaissance du 
système éducatif" apparaît désormais 
dans l'UE 3.  
Tous les enseignements relatifs à la 
préparation écrite du CAPES sont 
basculés au S2. 
Tous les volumes horaires de 
préparation aux épreuves orales sont 
conservés et répartis entre le S3 et le 
S4. 
Quelques intitulés changent pour 
s'adapter au glissement de contenus 
d'un semestre à l'autre ou d'une UE à 
l'autre. 
La répartition des coefficients et des 
ECTS est revue en adéquation avec les 
bascules opérées. 

Les modifications nationales 
apportées au CAPES obligent à 
revoir l'organisation et la 
répartition de certains 
enseignements. Certains doivent 
passer du S3 au S2 ; d'autres au 
contraire sont reportés du S2 au 
S3 ou S4 
Conformément aux 
recommandations, la préparation 
au concours est conservée aux 
semestres 2, 3 et 4. Les 
changements consistent surtout 
en une redistribution des 
enseignements en fonction du 
concours avancé. 
 
Le volume horaire est constant 
au S2 (+ 2 h) et sur toutes les UE 
en général (entre 42 et 45 h) ainsi 
que sur l'ensemble du diplôme. 
Une légère diminution des 
volumes horaires est faite sur le 
M2 afin de dégager du temps 
pour les 2 jours de stage par 
semaine (nouvelles 
dispositions). 

FAVORABLE,  
MOINS 2 

ABSTENTIONS  

FAVORABLE A 
L’UNANIMITE 
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Modifications des modalités du contrôle des connais sances 
Masters Métiers de l’enseignement, changements dus à la réforme des concours de recrutement 

(suite du tableau n° 2 du 26/11/2012)  
 

CEVU du 6 DÉCEMBRE 2012  
 

 (demandes non présentées en CP le 27/11/2012) 
 

Intitulé du diplôme 
 

UE et SEMESTRE 
CONCERNE Type de modifications Observations AVIS DE LA CP AV IS DU CEVU 

S1 - UE 5 Ajout d’une matière langue vivante 
24h TD – CT report 2 ème session AVIS FAVORABLE M1 MEGH 

(métiers enseignement 
géo-hist) 

S2 – UE 8 à 10 
les volumes horaires de chaque 

matière passent de 24h CM+20h TD à 
36h CM + 32h TD 

demandes par mail 
pas de formulaire 
pas de fiche filière 

AVIS FAVORABLE 

MEFEG 
M1 et M2 S2 et S3 nombreuses modifications pas de formulaires mais liste 

modifications (2pages) 

AVIS FAVORABLE 
(revoir les volumes 

horaires du S2) 

M1 enseigner les SVT S2 

* Suppression de l’UE8 
 
* report en M2 du module 
«connaissance du système éducatif» 
de l’UE7 
 
* glissement des UE disciplinaires du 
M2-S3 (UE2,3,4 et 5) au M1-S2 sous 
une forme légèrement modifiée et 
allégée 

Passage du S2 de 253 à 280h 
d’enseignement AVIS FAVORABLE 

M1 et M2 ESPAGNOL  Diverses modifications  pas de formulaire mais 
nouveaux tableaux d’UE 

vote de principe de la 
CP sur les 

modifications pour les 
Masters Métiers de 

l’enseignement  
 
 
 
 

 - avis favorable - 
 
 

en attente des détails 
fournis par les 
composantes 

AVIS FAVORABLE 

 
NB : il manque la demande pour le Master Education musicale (précisé en CEVU le 6 décembre 2012 par H.VALES de l’IUFM) 
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